
IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

m^o

:?.r

1.0

l.l

11.25

|4

*- u
UUl.

'M

IZO

1.8

ii II 1.6

Hiotographic

Sciences
Coiporation

4
k.

<̂>

^.<^4\-* \

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N. Y. 14580

(716) 872-4503

s

^



isf

CmM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadian Instilute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques

^̂ 1981



Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibisographiques

The Institute has attempted to obtain the best
original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the
reproduction, or which may significantly change
the usuat method of filming, are checked below.

Coloured covers/
Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Cuvers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound wiin other matériel/
Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or disturtion

along interior margin/
La reliure serrée peut causer de i ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Bfank leaves added during restoration rray
appear within the text. Whenever possible, ihese
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
\c'ry d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additionai comments:/
Commentaires supplémentaires;

û

n
n

L'Instiiut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les dévails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

I I

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discolnured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

n Pages detuched/
Pages détachées

0Showthrough./
Transparence

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'imi

n
n

pressionnégaU

suppl
Comprend du matériel supplémentaire

I I

Includes supplementary matériel/

Only édition available/

Seule édition disponible

Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement <>

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué li-dessous.

10X 14X 18X 22XMil | y | I I I II I I

26X 30X

12X 16X 20X 24X 28:( 32X



3

Kails

s du
lodifier

r une
mage

The copy filmed hère hae been reproduced thanks
to the generosity of:

La Bibliothèque de la Ville de Montréal

The images appearing hère are the best quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
fiiming contiact spécifications.

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

La Bibliothèque de la Ville dp Montréal

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
fiimage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginnin^ with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printeJ

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en corrim^:^nçant

par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Thd las* recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —^ (meaning "CON-
TINUED "), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entiraly included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as
required. The following diagrams illustrate the
method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

irrata

to

pelure,

n à

D
32X

1 2 3

1 2 3

4 5 6



W?fl^-»^^

é^'iX U<c 33776

SOCIETE
DES

I! COMMIS-MARCHANDS

S&T8
MOISTTREA^L.

FONDÉE LE 14 JUIN 1866, PAR 22 COMMIS-MARCHANDS.

. CriAPELAlxN:

MÉDECIN :

w.%'xc :

IMPRIMEIilE DE LA MINERVE, Rue St. VINCENT, IG

1868

i/



!«T§JSW,^.
i¥»»>^.



SOCIETE
DES

COMMIS-MARCHANDS
DE

MONTREi^L.

FONDÉE LE 14 JOl» 1866, PAR i2 COMMIS-MARCHAMDS.

CHAPELAIN:

MÉDECIN :

I>r. IS. HEBERT.

r

IMPRIMERIE DE LA MINERVE, Rue St. VINCENT, 16.

186^



r'OIVXIA.TEXJIllS

DE LA SOCIÉTÉ DES COMMIS MARCHANDS DE MONTRÉAL

Aiig. Godr. Globenski,

John Haly,

Louis Thibault,

N. Picard,

Frs. X. LeCavalier,

F. X. Dubuc,
Théodule Cypihot,

Jos. N. Dupuis,
Joseph Lachance,
Frs. Lefebvre,

J. B. Desrochers,

John Scaloy,

O. Lemicux,
D. Henault,
n. Globcnsky,
M. Pelletier,

0. Lecours,

C. L. A. Dozois,

A. U. Tessier,

A, Brodeur,
0. Jolicœur,

J. Desautels.

I



N -

Acte pour constituer en corporation l'association con-

nue sous le nom de " La Société des Commis-Mar-

chands de Montréal." -- -

ATTENDU ({u'il existe (huis la cilt'' de Montréal une asso-

ciation connue sous le nom de " La Société des Commis-
Ma)'chands de Montn.'al.," fondée dans le but d'aider et de
secourir ses membres d.'ais les cas de maladie, et d'assurer
de semblables secoiu's aux veuves et aux enlants de ses

membres décédés, et attendu (jut^ les meml)res de celte asso-

ciation ont, par requête, demandé ({u'elle soil constituée en
corporation, et qu'il est juste d'accéder à cette demande ; À
ces causes, Sa Majest»'', ])nv et de l'avis et du consentement
de la Législature de Québec, décrète ce qui suit :

i. Les personnes suivantes, savoir: L. G. G. B'*liveau, J.

JL Doi-val, 0. Lemieux, F. X. Guéi'in, A, D. Danis, J. Désau-
tels, Joseph N. Dupuis, A. G. Globensky, Z. Pilon, J. J. C.

Marchand, F. X. Uubuc, IL Girard, Z. Poirier, N. Picard,

A. Robert, N. Paré, Joseph IL Duchesneau, A, U. Tessier,

P. Benoit, 0. Lecours, Aug. Couillard, L. Tougas, J. A. Do-
rais, O. Ethier, Z. Viau, P. Bourdeau, John Halj, W. He-
naudj'Ct telles autres ]>ersonnes ([ui sont actuellement mem-
bres de la dite association, ou qui ])ourront le devenir en
vertu du })résent acte, seront et sont ])ar les présentes cons-
titués corps polit iipu! et corporation, sous le nom de " Ly
Société des Commis-Miirchands de Montréal," et pourront, en
tout temps à l'avenir, ac({uérii' et i)Osséder, toutes terres, ou
immeubles, *m cette Province, nécessaires à l'usage de la

dite corporation, et les hypothckpier, vendre, ou en disposer,

et en acquérir d'autres à leur place pour les mêmes lins;

mais la valeur annuelle des dits immeubles n'excédera en
aucun temi)S deux mille piastres.

2. Les règles, statuts et réjjlemcnts de la dite association



qui existeront lors fie la pa'^salion du présent acte, seront et

continueront d'ôtro les rôglos, statuts et règlements de la

dite corporation, jusqu'à ce ([u'ils soient changés, modifiés,

ou abrogés en la manière prescrite ci-dessous; et la ditn cor-

poration aura le pouvoir de ftiireet établir, de temi)s à autre,
tels règles, statuts et règlements qui ne seront pas contraires

à cet acte, ni à In loi, selon «pi'elle le jugera utile et néces-
saire pour 1ns intérêts et l'administration des afïairos de la

dite corporation et pour l'admission d»; membres en icelle,

et pourra les clianger, modifier et abroger de temps à autre
en tout ou en })arlie. ,_, , , ^^ ;%-r,. .•

3. La flito corporation aura le pouvoir de nommer tels pro-

curtmrs ou personnes préposées à l'administration des biens

de ia dite corporation, et tels officiers, administrateurs et

serviteiu^s qui poiuM^ont être requis pour la régie convenable
des affaires d'icello, et de leur octroyer respectivement une
rémunération raisonnable et convenable ; et tous les officiers

ainsi nommés pourront exercer tels autres pouvoirs et auto-

rité pour la gestion et la bonne administration dos affaires de
la dite corporation.

'

:

4. Toute propriété foncière et mobilière quelconque appar-

tenant à la dite association, et toutes créances, réclamations

pour souscrijitions ou contribution des membres et autres

droits qu'elle peut avoir en vertu de ses règlements seront

dévolus à la corporation constituée par le présent acte, et

toutes les dettes et obligations de la dite association seront

à la charge de la dite cor])oration.

5. Les rentes, revenus et profits provenant de toute espèce

de propriétés mobilières, aj)partenant à la dite corj)oration,

seront affectés et employés exclusivement a l'usage de la dite

corporation, à la construction et réparation des bâtiments
nécessau'es pour les fins de ia dite corporation, et au paie-

ment des dépenses qui pourront être légitimement encourues
pour tous les objets se rattachant aux fins susdites.

6. La dite corporation fera aux deux chambres de la Légis-

lature des rapports annuels indiquant l'état général des affai-

res de la corporation, lesquels dits rapports seront présentés
dans les premiers vingt jours de chaque session de la Légis-

lature.



€0J¥STITUT10]¥.

':

!(

Ç * ARTICLE I.

NOM DE LA SOCIÉTÉ,

La société foiîdôn parcelle consliUUion ho riomnip '• Société

des Commis-Marchands de Montréal," sous le -patronage de
Saint François d'Assise.

ARTiCLE H. r

BUT DE LA SOCIÉTÉ.

Cette société est fondée dans un but d'union, de bienfai-

sance, de progrès général, d'instruction el de secours mu-
tuels.

ARTICLE IH.

TITRE DES MEMBRES.

La Société des Commis-Marchands de Montréal se com))ose
d'un nombre indéterminé de membres, divisés en membres
actifs, honoraires et correspondants.

ARTICLE IV.

MEMBRES ACTIFS.

lo. Toute personne qualiliée sera présentée jiai' un mem-
bre, ce dernier devra donner avis de motion huit jours avant
la motion pour l'admission. Dans cet avis de motion, il spé-
ciliera l'âge, l'occupatian et le domicile de la personne i)ré-
sentée, et devra, en même temps, déposer un gage de cin-
quante centins. L'avis de motion sera envoyé au Comité
d'Enquête qui fera rapport à la séance suivante.

2o. Aucune motion relative à l'admission d'un aspirant ne
})ourra être faite qu'avec raccomi)agnemeiit d'un cerlilicat
du médecin de la société : et un asj>irant qui aura «Hé proposé
et qui ne produii-a pas son cerlilicat (alin do i)rocéder à son
admission) dans l'espace de trois semaines, à partir de la
date de sa proposition, perdra son gage et devra être pré-
senté de nouveau s'il veut faire partie do la société;
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3o. Los aspirant?; seront bftUolôs au scrutin au moyen de
boules blanches et noires : la boule blanche sera pour les

admettre, et la boule noire pour les rejeter;

\o. Pour que l'aspirant soit admis, il ne devra pas y avoir

plus de cinq lioules noires.

ARTICLE V.
'

MKMURKS ACTU'S l'KlU)ANT LEUR TITRE.

lo. Un commis cessera d'fMre membre actif du moment
qu'il deviondra mnrchand ou qu'il ^entrera dans une autre
ligne que le commerce; mais il parlicipera aux bônélîces

comme avant en se conformant toutefois aux n'^glements.

Contrairement à ce qui précède les fondateurs, en témoi-

gnage de la r(v:;onnaissance que la sociéti'» leur doit, tout en
devenant marchands, auront le privilège de rester membres
actifs et de jouir de tous les a^•antagos et bénéfices que la

constitution et les règlements accordent à cette classe de
membres sans être toutefois éligibles aux charges.

2o. Tout membre actif qui ira demeurer à la campagne ou
ailleurs, c'est-à-dire qui laissera les limites de la cité de Mon-
tréal, aura droit à tous les bénéfices aussi longtemps qu'il

paiera régulièrement ses contributions. 11 ne sera sujet à

aucune amende mais il devra toujours se conduire suivant
l'esprit de cette constitution.

ARTICLE VI. V

MEMBRES HONORAmES.

1o. Sera membre honoraire tout marchand de la cité de
Monu^éal, qui voudra bi«n favoriser la société et qui aura
accepté ce titre sur demande.

2o. Tout membre honoraire i)Ourra participer aux bénéfices

en se conformant à tous les règlements de cette société;

mais il n'aura, en aucun temps, droit de vote ou de discus-

sion, el devra être classé avec les membre,^ actifs qui auront
perdu leur titre tel que prévu par l'article V de la constitu-

tion. Il ne sera sujet à aucune amende, excepté à celles en-

courues par tout membre actif qui ne sortira pas avec la so-

ciété en corps, les jours de fête, tel que prévu par les règle-

ments.
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ARTICLE VII. ''^

: :

MEMDRBS COnnHSPONDANTS. ' "'

Son membre corres))on(lant, tout marchand ou commis-

marchand, hors de la cité <le Monli'éal, désh-ant favoriser la

société de communications littéraires et scienlilirjues. "

ARTICLE VIII.

SU.IETS l'OLITIQUES.

Toute discussion siu' un sujet i)ontir{ue est défendue dans

l?s séances de la société.

ARTICLE IX.

QUALIF4CAT10N DES MEMBRES ACTIFS.

Pour devenir membre actif de cette société il faut :

lo. Que ras])irant ait atteint l'âge de quinze ans et qu'il

ne dépasse pas celui de quarante.

2c. Qu'il appartienne à ia classe mercantile. '

3o. Qu'il soit connu pour jraiir d'une bonne santé et pro-

fesse la sobriété.

4o. Qu'il soit cathohque romain, et n'appartienne à aucune
société secrète, ou auti-c défendue par l'Eglise.

5o. Qu'il soit de la cité de Montréal.

ARTICLE X.

* DROITS DES MEMBRES ACTIFS.

Tout membre actif qui se conforme aux règlements est

éligible aux charges, a accès à la bibliothèque, à la chambre

de lecture, à la salle de discussion; à voix délibérative et

droit de vote sur toute question, et -^ lussi droit à tous les

bénéfices.
ARTICLE XI. ' >
CONTRIBUTION

Les membres actifs paieront une contribution annuelle

fixée par les règlements. »??>:;
ARTICLE XII. l, i.: , •

OFFICIERS.

Les officiers de cette société sont ;

lo. Un Président.
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2o. Deux vico-présidents.

3o. Un secrétaire-archiviste.

4o. Un assistant-secrétaire archiviste.

5o. Un secrétaire corresi)ondant.

60. Un secrétaire trésorier.

7o. Un collecteur trésorier.

80. Un assistant collecteur trésorier.

9o. Un bibliothécaire.

lOo. Deux commissaires ordonnateurs.

1 lo Un Comité do Régie composé de neuf membres étran-

gers aux officiers, dont cinq fermeront le quorum.
12. Un Comité d'Enquête composé de cinq membres aussi

étrangers aux autres clipfges, dont trois forme-

ront le quorum.

ARTICLE XIII.

ELECTION DES OFFICIERS.

lo. Tous les officiers de la société sont élus à la majorité

des membres actifs présents, au scrutin, tous les six mois,

savoir : à ia seconde séance des mois de Juin et de Décem.bre.

2o. Ils peuvent être réélus aux mêmes charges aussi sou-

vent que les membres le veulent.

3o. Tout membre ne i)eut devenir officier que sur motion
par écrit d'vm autre membre, laquelle motion doit être se-

condée.
ARTICLE XIV.

NOMINATION d'oN CHAPELAIN.

Monseigneur l'Evêque de Montréal voudra bien nommer
un Chapelain pour desservir la société.

ARTICLE XV.
NOMINATION d'uN MÉDECIN.

Un médecin sera attaché à la société.

ARTICLE XVI.

ÉCRITS EXGLUS DE LA BIHLIOTHÈQUE.

To»is livres, pamphlets ou journaux impies, irréligieux ou

itnmoraux, sont exclus de la bibliothèque et de la cliambre de

lecture qui sont sous la direction du cha[)elain.

( >
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ARTICLE XVII.

MEMBRES EN DEFAUT.

lo. Aucun membre ne peut être élu à aucune cliarge s'il

n'a o-cquitté le montant entier de toutes ses redevances à la

société.

2o, Tout membre qui cesse de faire partie de la société,

pour quelque raison que ce soit, perd sans retour le montant
de ses déboursés, et n'a droit a aucun remboursement.

3o. Lorsqu'un membre néglige durant six mois de payer
ses contributions, il est loisible à la société de le rayer deJa
liste des membres.

4o. Tout membre qui compromet l'honneur, la dignité ou
les intérêts de la société, en est en ccnséquence eximlsé. Il

est considéré qu'un membre comjjromet l'honneur de la so-

ciété, s'il tient une conduite déréglée, et le secrétaire-archi-

viste l'ayant averti par ordre du Comité de Régie, s'il ne
change pas de conduite à pai'tir de cette époque à aller à la

première sé'ancc trimestrielle, il est rayé de la liste des mem-
bres.

5o. Un membre qui, pour quelque méfait, comparait de-

vant une cour criminelle, et là, est trouvé cou})able par un
corps de jurés, ou s'avoue coupable, est expulsé sans appel.

60. Tout membre qui, après son admission à la société, se

trouve en contravention avec le (piatrième paragraphe du neu-
vième article de la constition, en est expulsé et perd ses dé-

boursés sans appel.

ARTICLE XVIII.

FINANCES.

lo. Les fonds de la "société sont déposés par lo Trésorier

dans une banque déterminée à cet etfet ]iar la majorité des
membres présents à une assemblée trimestrielle.

2o. Aucun officier ou membre ne peut contracter de dettes

au nom de la société, sans le consentement des deux tiers

des membres à une assemblée régulière ou extraordinaire.

3o. Aucune partie des fonds ne peut êt»'e retirée de la ban-

que eans un ordre exiu'ès de la société; cet ordre doit ôlre

signé du Président, du Secrétaire-Archiviste et du Tréso-

rier, séance tenante.
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4o. Le Secrétaire-Trésorier a le droit de foire toutes dépen-
ses de lui-même pourvu qu'elles ne déj)assent pas la somme
de dix dollars, mais il est tenu tren faire rapj)ort à chaque
séance du Comité de Régie.

ARTICLE XIX.

FONDS DES VEUVES ET DES ORPHELIXS.

lo. La société ])aie deux dollars par semaine à la veuve
d'aucun membre, tant qu'elle reste veuve et qu'elle jouit

d'une bonne réputation ; c'est-à-dire tant que sa conduite est

irréprochal)le. Toute veuve qui fait profession de foi reli-

gieuse et qui entre dans une communauté n'a droit à aucuns
bénéfices.

2o. Lors du décès d'un membre, la société verse entre les

mains de la veuve ou de la famille du défunt la somme de
vingt dollars comme frais d'enterrement ; mais la veu^e ou
la famille n'a droit à ce bénéfice que dans le cas où le défunt
a été membre durant un an accompli depuis la date de sa

carte d'admission, et que dans celui où il n'est pas refusé

d'être enterré en terre sainte.

3o. La veuve ou la famille du défunt n'a pas droit au bé-
néfice meri*;ionné dans le paragraphe ci-dessus, si le membre
lors de son décès, est endetté de plus de quatre mois de con-
tribution ou de ])lus d'une piastre d'amende.

4o. Une femme qui auj'ait été séparée de son mari, ne re-

çoit aucuns bénéfices, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elle

vivait avec lui dejuiis au moins six mois avant le décès d'ice-

lui, ou qu'il ne soit reconnu f[ue cette femme était séparée de
son mari pour cause de mauvaise conduite ou d'immorahté
de la jmrt de celui-ci.

5o. Les secours aux orph(^lins sont de vingl-cinq contins
par semaine : vingt-cinq contins de plus par semaine sont
payés à ch.'ique orphelin qui a perdu son père et sa mère, et

ce, tant qu'il ne déj)asse pas l'âge de douze ans.

ARTICLE XX.
PROTECTION ACCORDEE AUX ORPHELINS.

Tout orj)helin doit être ])rotégé dans son enfance par le

Président «t le Chapelain qui doivent veiller sur sa conduite
justju'à l'âge de quinze ans.
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ARTICLE XXI.

ENCOURAGEMENT ET APPUI MUTUELS.

Chaque mombre dn cotte société, tant actif, honoraire que

corresi)ondant, doit en tout temps, donner tout l'encourage-

ment et l'appui possibles à toufconfrèrc, préférablement a un

étranger à la société. • ^
ARTICLE XXII.

MEMBRES PERDANT LEUR SITUATION.

Ouand un membre de cetto société perd sa situatien, im-

médiatement après sa destitution, le Comité d'Enquête s'en-

qniert des causes d'icelle, et s'il est exonéré de tout blâme,

la société doit lui trouver une situation le plus tôt possible.

ARTICLE XXIII.

DECISIONS DU PRESIDENT.
-r^ , .

, 4

On peut en appeler à la société de toute décision du Président.

ARTICLE XXIV.

MANIERE DE PROCEDER ET FAIRE DES MOTIONS.

lo. Tous les procédés de la société se font en français :

toute motion et tout rapport se font par écrit.

2o Quand une motion et un ou plusieurs amendements

sont faits, les membres sont appelés à voter sur les amende-

ments d'abor.l et sur la motion principale ensuite.

ARTICLE XXV.

FETE PATRONALE.

La fête patronale de la société est la St. François ri'Assise.

ARTICLE XXVI.

nONTRIRUTION DE BANNli^:RES.

Le soir de son admission à la société tout mombre actif est

tenu de payer vingt cinq contins pour contribution de i)an-

nières et d'insignes. „,..^
ARTICLE XXVIT.

DEVOIR DES MEMBRES ENVERS UN MEMBREDÉCÉDÉ.

Au décès d'un membre de cette société les vuembres devront

porter le deuil durant un mois. Déplus chaque membre est

tenu de payer vingt cim| contins pour frais d'enterrement tel
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que voulu par l'article dixneuvièmc, et la balance restant

est versée dans la caisse du Trésorier.

ARTICLE XXVIII.
MARIAGES ET DÉCÈS.

Le jour du mariage d'un membre actif, Honoraire ou Gor-

resi)ondant, les drapeaux de la société doivent être hissés aux
mats de la bâtisse appartenant à la société : au décès d'aucun
membi'e ces mêmes drai)eaux sont hissés à mi-mâts.

ARTICLE XXIX.
EXISTENCE DE LA SOCIÉTÉ.

La société ne peut se dissoudre que du consentement des

neuf-dixièmes de tous ses membres actifs,

ARTICLE XXX. ':

FONDS DE RÉSERVE.

La société doit toujours garder en caisse la somme de

($400) quatre cents dollars comme fonds de réserve ; et aucun
membre n'a droit aux bénélices, tant que cette somme de

quatre cents dollars n'est pas en caisse, et ce, aux éj^ques

lixées par les règlements.

, ' ' ARTICLE XXXI.
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES.

La société peut établir ou changer toute disi)Osition régle-

mentaire en harmonie avec l'esprit de la lu'ésente constitution

])ourva que ce soit à une assemblée trimestrielle, et qu'avis

motion soit donné un mois d'avance.

ARTICLE XXXII.
AMENDEMEMTS.

Toutfi motion j)Our amender, susi)endi'(3 ou annuler ([uel-

qu'un des articles de cett(3 constitution ne jjourra être faite

qu'à une assiimblée semestrielle. Avis de telle motion sera
lu durant trois séances consécutives et ne sera discuté qu à
la quatrième, laquelle séance sera l'assemblée sémestrielh;.

Cet avis de motion devra être affiché dans h^s salles de cette

société jusfpi'à cette dite assemblée, jouroù la motion tendant
aux lins ci-dessus ne sera ado[>t('e (pie par les trois-quarts

des membres actifs présents.

>! We

n-
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S ARTICLE !..

ASSEMBLÉES. "
-

lo. Il V aura une spanco régulière dos mornbrns de cette

société tous les mercredis soir, à huit heures et demie, du
premier avril au premier Janvier ; et du premier Janvier au
premier Avril à sept heures et demie.

2o. Il y aura une séance régulière des Comités de Régie et

d'L'nquôte tous les lundis, aux mêmes heures que ci-haut

mentionnées : chaque membre de ces Comités n'assistant pas
aux séances sera passible d'une amende de vingt-cinq con-

tins s'il n'a pas des raisons plausibles h. donner.
3o. Il y aurd le premier mercredi de chaque mois une as-

semblée mensuelle de tous les membres actifs : chaque mem-
bre, n'ayant pas des raisons plausibles pour ne pas y assister

sera passible d'une amende de dix contins.

4o. Il y aura une séance trimestrielle de tous les membres
de cette société le premier mercredi des mois de mars et de
septembre où tous les ofTiciors devront faire un rapport de
leur administration.

, Le Seorétaire dcvrr<, donner avis de ces assemblées par la

voie des journaux et chaque membre actif qui n'y assistera

pas sera passible d'une amende de vingt cinq contins s'il n'a

pas donné par écrit , les raisons qui l'en ont empêché.
5o. Il y aura une assemblée semestrielle le deuxième mer-

credi des mois de Juin et de Décembre tel que voulu par
la Constitution, avis devant en être donné par la voie des
journaux, et tout membre n'ayant pas des raisons plausibles

pour ne pas y assister sera passible d'une amende de cin-

quante contins.

60. Le Président, à la réquisition du quorum du Comité de
Régie, ou de neuf membres, pourra convoquer une assemblée
extraordinaire par la voie des journaux de cette ville.
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7o. Lo quorum d'une assemblée régulière sera composé de

neuf membres ; celui d'une assemblée mensuelle de treize :

enfin ceux des assemblées trimestrielles, semestrielles et ex-

traordinaires seront composés de dix-neuf.

ARTICLE II,

ORDRES DU JOUR.

lo. Prière.—Venez-Esprit-Saint: remi)lissez les cœurs de

VOS fidèles, et allumez en eux le feu sacré de votre amour.

Envoyez votre Esprit-Saint et tout sei'a crée, et vous renou-

vellerez la face de la terre.
"

INVOCATION DU PATRON DE LA SOCIÉTÉ,

2o. Lecture des mmuies de la dernière séance.

3o. Lectures et discussion littéraires.

4o. Lecture et prise en considération des rapports des Co-

mités de Régie et d'Enquête.

5o. Avis de motion.

Go. Ballotage des aspirants.

7o. Prise eu considération de toute motion concernant la

société,

80. A[)plicalion pour bénéfices.

9o. Remarques générales.

lOo. Choix d'un sujet de discution pour une séance subsé-

quente et inscription des discutants.

1 lo. Inscription i)our lectures et essais littéraires.

[lo. Ajournement,

ARTICLE III.

MOTIONS.

Toute motion doit être écrite et secondée.

ARTICLE IV.

UNE SEANCE PEUT ÊTRE CONSACRÉE A UN SEUL SUJET.

Sur motion une séance ordinaire ou extraordinair*^ peut

ôtre spécialement consacrée à un sujet quelconque.

ARTICLE V.

ASSEMRLÉES EXTRAORDINAIRES.

A une assemblée extraordinaire, on ne poiura s'occuper

que du sujet mentionné dans la convocation.

I i
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ARTICLE VI

DEVOIRS DU PRÉSIDENT,

lo. Lo Président préside à tout 3S les assemblées do la

société.

2o. Il y maintisnt l'ordre et décide toute question d'ordres.

3o. Il veille à ce que tous les ofTiciers s'acquittent de leurs
devoirs respectifs.

4o. Il proclame le résultai du ballotage et tout autre déci-

sion de la société.

5o. Il ne prend part à aucune discussion sans quitter son
siège.

60. Quant lo Président quitte son siège il doit se Aiire rem-
placer par un des Vice-Présidents.

7o. Il ne fait ni ne seconde aucune motion, sans quitter son
siège,

8. Quand vn membre meurt et qu'il n'a pas de famille
pour s'occuper de ses funéraillos, le Président doit rendre
les derniers devoirs dûs au dèfunl

.

9. Le Président aidé du Chapelain et du Comité de Régie
doit surveiller les orphelins et les faire élever chrétiennement.

10. Il ne vote qu'au partage égal des voies.

ARTICLE VII.

DEVOIRS DES VICE-PRESIDENTS.

Le Premier ou le Second Vice-Prèsid<^nt remplace le

Président, et ont les mêmes devoirs à remplir.
En leur absence, l'assemblée nomme un Président pro

lempore.

ARTICLE VIII.

DEVOIRS DU SECRETAIRE-ARCHIVISTE.

Le Secrétaire-Archiviste est le dépositaire des archives de
la société ; il tient une liste de tous les Membres ainsi qu'un
journal des procédés de chaque séance, et est de droit le

Secrétaire du Comité de Régie.

ARTICLE IX.

DEVOIRS DE l'assistant SECRETAIRE-ARCHIVISTE.

L'Assistant Secrétaire-Archiviste remplace le Secrétaire en
son absence ; il lui aide à remplir ses fonctions, doit faire
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l'appel dos membres et aflicher, dans les salles, le rapport ^de

chaque séance.

ARTICLE X.

DEVOIRS DU SECRÉTAIRE-CORRESPONDANT.

Le Secrétaire-Correspondant fait la lecture de toute cor-

respondance pour la Société, l'écrit et l'expédie sous la direc-

tion du Comité de Régie. Il tient une file de toutes les

correspondances qu'il doit remettre entre les mains de son
successeur lorsqu'il sort de charge.

ARTICLE XI.

DEVOIRS DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER.

\o. Le Secrétaire-Trésorier veille à la perception des con-
tributions,

2o. Il ne débourse aucun argent sans en être autorisé par
un ordre écrit au nom de la société, signé par le Président et

j)ar le Secrétaire-Archiviste, séance tenante ; excepté pour
les frais funéraires, auquel cas, il peut prendre un ordre du
Président et du Secrétaire-Archiviste l'autorisant à cette fin,

tel que voulu par la Constitution. Il a le droit de faire des
dépenses pour la somme de dix dollars, sans aucun ordre,

devant toutefois en faire rapport au Comité de Régie.

3o. îl donne, à chaque séance trimestrielle, une liste des
membres actifs de cette société qui sont endettés.

4o. A chaque séance trimestrielle et semestrielle il fait un
rap])ort com])let de l'état financier do la société, donne une
liste détaillée dos membres, de ce qu'ils doivent, &c., fait une
feuille des recettes et dos dépenses.

ARTICLE XII.

DEVOIRS DU COLEOTEUR-TRÉSORIER.

Le Gollocteur-Trésorior remplace le Trésorier au besoin : il

est chargé de la collection dont il doit faire rapport au Tréso-

rier ; enfin il tient une liste des noms et de la résidence de
chacun des membres.

ARTICLE XIII.

DEVOIRS DE L*ASSlSTANT-GOLLECTEUR-TRÉSORIÉR.

Jj'Assistant-Çollecteur-Trésorieraide le Collecteur-Trésorier

vi.
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à renii)lir sa charge ot doit aussi aider le Trésorier dans l'ac-

conijtlissemenl de ses devoirs.

ARTICLE XIV.

DEVOIRS DU BIBLIOTHÉCAIRE.

Le Bibliothécaire veille à la Bibliothèque et à la Chambre
de Lecture ; tous les mois il doit rendre comi)te au Comité
de Régie de l'état dans lequel elles se trouve- it ; à chaque
assemblée trimestrielle il doit en 1'- lo autant vis-à-vis de la

Société. Il doit aussi accuser réception de tout don fait à
celle-ci ; que le don consiste en livres, pamphlets, journaux
ou en tout autre chose ; il doit tenir un catalogue régulier, y
spécifiant les dons et les noms des donateurs ; enfin, à chaque
séance semestrielle, il doit présenter un rapi)ort com}tlet de
son administration.

ARTICLE XV.
DEIVOIRS DE l'assistant BIBLIOTHÉCAIRE.

L'Assistant Bibliothécaire remplace le Bibliothécaire au
besoin et lui aide a remplir ses devoirs.

ARTICLE XVI.

DEVOIRS DES COMMISSAIRES-ORDONNATEURS.

Les Commissaires-Ordonnateurs organisent les fêtes et les

processions de la Société sous les ordres du Comité de Régie.

Ils doivent aussi faire tenir Tordre durant les séances.

ARTICLE XVII.

DEVOIRS DU COMITÉ DE RÉGIE.

Le Comité de Régie gère toutes les affaires de la Société
;

reçoit et examine tous les rapports des ofïicicrs ; dirige la

correspondance par l'entremise du Secrétaire-Correspondant
;

doit siéger tous les huit jours tel que voulu par l'article pre-
mier des règlements, tenir un journal de ses procédés et faire

rapport à chaque assemblée régulière.

ARTICLE XVIII.

DEVOIRS DU COMITÉ d'eNQUÊTE.

lo. Les membres du Comité d'Enquête doivent s'enquérir
minutieusement de la qualifications des aspirants et commu-
pi(}uer le fait au Comité de Régie ; après quoi, de concert
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avec celui-ci, il décident sur le rapport rpi'ils ont à faire à

rassoni])léo.

2o. Quand un membre est maladif le Comité d'Enquête
doit lo visiter et en faire rapi)ort aussitôt au P.vsident et au
Comité de Réj^ie.

3o. Dans un cas de doute, il doit consulter des médecins
et se guider d'ajirès leur avis.

ARTICLE XIX.

APPLICATIONS POUR BHXEFIGES.

I.orsrfu'une application jtour bénéfices sera faite à la so-

ciété ))ar aucun nuMiibre malade, le P)'(îsident nommera deux
membres d'icelle alin de le visiter et d'en faire rai)port â la

séance qui suivra ra])plication.

ARTICLE XX.

CARTES d'aDMISSIOX.

1o. Loi'S([u"une personne sera reçue membre actif, elle re-

cevra une carte d'admission pour laquelle elle paiera la som-
me de deux dollars, et elle ne sera considérée membre qu'a-

près l'avoir reçue.

2o. Tout membre qui n'aura pas pris sa carte d'admission
à la quatrième séance ([ui suivra celle où il aura été admis,
sera censé ne [)as l'avoir été, perdra ses déboursés et ne
])ourra être i)rôsenté de nouveau pour admission qu'après
trois mois.

ARTICLE XXI.

CONTRIBUTIONS MENSUELLES.

La contril)ution mensuelle des membres actifs est de cin-

quante centins par mois, j»ayable à l'expiration de chaque
mois.

ARTICLE XXIL
DEVOIRS DES MEMBRES PROPOSANT DES ASPIRANTS.

Le membre qui propose un asi)irant doit verser entre les

mains du Trésorier la somme de cinquante centins, laquelle

somme est déduite sur le prix d'entrée si l'aspirant est admis,

et est remise au i)ro posant si l'aspiraqt est refusé,
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ARTICLE XXIII.
RESIGNATION d'uN MEMDRE.

Tout m.'mhre voulant cessor de Tètre devra donner sa ré-
rgnalion par écrit et l'adresser au secrétaire correspondant
Celte rési^'nalion ne sera acceptée (jne lorsqu'il aura i ave
tout ce ({u'il devra aloi-s à la socif'té.

ARTICLE XXIV.
ELiGimrrri': avec chahoes.

Pour être éligihle aux charges et avoir droit dévote aux
élections, il fnut avoir ])ayé tous lesari'éragcs alors dus.

AirncLE XXV.
.MEMUHES AIUUÉHES

lo. Tout membre actii; arriéré d'un scnn^slre d(^ contrilju-
tion échu, est i)r;vé de tous les droits dont jouisserU les meni-
Lres.

2o' Sur motion la société jjeul iaii-e iviver le nom de loul
membre actif arri('ré d'un semestre entier^le conlribulion et

' celui dont le nom est auisi v(\yi> ne peut être admis de nou-
veau sans payer préalnblrment tous les arrérages riu'il devait
lors de la radiation de son nom.

ARTICLE XXVI.
SUSPENSION DES PROFITS.

lo. Tout membre qui néglige de iiayer ses contributions
mensuelles no peut recevoir de bénélices, (ap>rès avoii- pay('>

)

qu'après rex])iration cm môme esjyace de temj)s (lu'il a né-
gligé de le faire,

2o. Tout membre endetté d'une jùaslre d'amende et qui
laisse écouler un mois sans la paver, est ]»rivé de tous bôno-
lices quelconques tant qu'il ne Ta pas fait; et s'il paie après
ce délai, il n'a droit aux dits bénélices qu'après le laps de
temps, (durant lequel il a négligé de le faire), sera expiré

ARTICLE XXVn.
POUVOIRS DU COMITÉ DE REGIE QUANT AUX DETTES A CONTRACTER.
Le Comité de Régie ne peut contracter aucune dette, ni

disposer d'aucune somme d'argent sans l'autor-isation de la
société.
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ARTICLE xxvirr.
DESTITUTION DKS OFFICIERS.

Tout ofTicior qui manrjuo d'assistor à trois séances réguliè-

res et consécutives, sans en donner des raisons plausibles,

peut ôtre démis de sa charge et remplacé à la quatrième.

ARTICLE XXIX.
PROCEDURE POUR LES ELECTIONS.

Toute élection soit générale, soit temporaire( se fait au scru-

tin, et à la majorité absolue des bulletins, et ce, suivant l'es-

prit du treizième article de la constitution.

^
ARTICLE XXX. ,

JUGEMENT DES DISCUTIONS.

Toute discution sera jugée par le Président à l'exception

des discussions littéraires qui ne le seront pas du tout.

ARTICLE XXXI.
ETRANGERS ADMIS AUX SEANCES.

Toute personne étrangère à la cité de Montréal, peut assis-

ter aux séances de la société si elle est introduite par un
membre ; contrairement à cette règle les rapporteurs dejour-
naux peuvent y assister.

ARTICLE XXXII.
REGLEMENTS QUE PEUT ETABIR LE COMITE DE REGIE:

Le Comité de Régie peut étaljlir pour la salle des séances,

la bibliothèque et les salles de lecture, tels règlements parti-

culiers qu'il jugera à propos ; mais pour être en force il faut

qu'il: soient approuvés par la société.

ARTICLE XXXIII.

DONS FAITS A LA SOCIÉTÉ.

Tout don fait à la société, est reçu par le Bibliothécaire ou
son assistant qui doivent eti faire rapport à l'assemblée ivb-

séquente et en tenir un journal.

ARTICLE XXXIV.
COMITÉS SPÉCIAUX.

La société peut nommer des comités spéciaux chaque fois

qu'elle le juge nécessaire. '



ARTICLE XXXV.
MOTIONS D'AJOUnNEMENT.

Toute motion d'ajournement ost toujours (l'onire.

AUTICiLE XXXVI.
MOTIONS DONT AVIS n'a PAS ÉTÉ DOXNK.

Toute motion dont il n'aura pas été donné avis devra, sur
la demande de trois membres, être remise à une séance sub-
séquente pour être prise en considération.

ARTICLE XXXVH.
MEMBRES CHANGEANT DE RÉSIDENCIS.

Tout membre changeant de résidence devra, dans l'esimce
de quinze jours, en avertir le collecteur Trésorier, sinon, il

sera passible d'une amende de cinquante contins.

ARTICLE XXXVIII.
AMENDES CONCERNANT LES FETES.

lo. Quand la société sortira en corps, et qu'un membre actif
s'enivrera au point d'être remarqué, il sera condamné à cinq
piastres d'amende ; si l'ofiense est repétée il sera rave de la
liste des membres pour toujours,

2o. Tout membre actif qui n'aura pas assisté aux fêtes où
la société aura sorti en corps devra donner avis, par écrit,
à la première séance, des raisons qui l'ont empêché de le faire :

et si ces raisons ne sont pas reconnues valables par le comité
de régie, il sera condamné à une piastre d'amende.

ARTICLE XXXIX.
DlVOmS DES MEMBRES DURANT LES SEANCES.

lo, A l'heure fixée pour les réunions de cette société, le

Président prend le fauteuil et commande Tordre et le décorum.
2o, Durant les séances les membres doivent être assis et

décourerts ; le plus grand silence doit être strictement ob-
servé, afin de ne pas nuire aux délibérations.

3o- Aucun membre n'a le droit de parler plus de deux fois

sur la même question sans en recevoir la permission du Pré-
sident.
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ARTICLE XL.

MEMBRES MALADES HOUS DE LA CITÉ DE MONTHÉAL ,

Tout mombro ivsidant hors do la Citô de Montrt'vil, au cas de
maladie, doit envoyer au Secrétaire Correspondant, un certi-

licat du Curé de la place et un autre du médecin qui le

traite, attestant l'état de sa santé, s'il veut avoir des bé'ué-

lices.

ARTICLE XLI.

(JÉNÉriCES DES MEMIJUES MALADES.

Tout membre qui n'est pas dis({ualiiié et qui mr \)mi va-

quer à ses occupations journalières i)Our cause do maladie»

reçoit de la société la somme de quatre i)iastres par semaine.

ARTICLE XLII.

PERTE DE BENEFICES.

lo. Tout membre qui se suicidera ou mouri'a jiar suite de
duel, luttes électorales ou tout auti'e lutte dans laquelle

il se sera engagé volontairement, aura ou n'aura i)as droit

aux bénélices suivant que la société daiis une de ses réunions
le décidera.

2o. Un membre malade perdra ses droits aiL\ bénéfices s'il

est prouvé par le Comité d'enquête que la maladie provient
(l'une cause immorale.

ARTICLE XLIII.

DhOITS AUX BENEFICES.

Un membre n'aura droit aux bénélices qu'après une se"

maine de maladie.
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